
MODE D’EMPLOI

5. Fermer le mini hachoir en alignant la fente du couvercle avec 
l’encoche du contenant. Tourner ensuite le couvercle jusqu’à ce que 
l’encoche soit complètement au bout de la fente.

7. Retirer les lames et transférer les aliments.

6. Tourner ensuite la base de l’appareil en exerçant une pression 
sur celle-ci.

Utilisation dans les mains : Tenir le 
produit à la verticale et tourner 
successivement la base dans le sens 
horaire et antihoraire avec l’autre 
main. Cette technique apporte 
davantage de puissance.

Utilisation sur le comptoir : Déposer 
l’appareil sur le comptoir et placer le 
produit en angle (environ 45°). Exécuter 
des mouvements de va-et-vient jusqu’à 
l’obtention de la coupe et de la texture 
désirée. Cette technique permet plus de 
rapidité dans la rotation des lames.

UTILISATION
Nettoyer l’appareil avant la première utilisation. 
Veuillez vous référer à la section nettoyage de ce livret.

1. Fixer la base antidérapante sous le 
contenant et la faire tourner dans les 
deux sens afin qu’elle soit bien 
enclenchée au mécanisme.

2. Ouvrir le mini hachoir en tournant le 
couvercle et aligner la fente du 
couvercle avec l’encoche du contenant.

3. Retirer le protecteur de lames. Placer 
ensuite les lames sur le montant central 
avant d'y ajouter les aliments.  

4. Déposer les aliments entre les 2 lames 
tout en vous assurant de ne pas 
surcharger l'appareil.

Grattoir

IMPORTANT :
Le comptoir et la base du mini hachoir doivent être propres et secs. 
Dans le cas contraire, le produit glissera et les lames ne tourneront pas.

RECOMMANDATIONS

NETTOYAGE

• Il est conseillé de débuter par la technique à deux mains afin 
d’optimiser la force de coupe en début d’utilisation, lorsqu’il y a plus 
de résistance. Terminer la coupe avec la technique d’utilisation sur le 
comptoir. Celle-ci permet une rotation plus rapide lorsque la 
résistance est faible.

• Éviter les aliments liquides.

• Toutes les pièces se détachent et vont dans la panier du haut du 
lave-vaisselle à l’exception de la base antidérapante. Pour la retirer, 
vous devez placer vos doigts entre la base et le contenant et tirer 
avec force d’un coup sec. Détacher aussi le grattoir du couvercle.

• Si le mécanisme de roulement semble fonctionner moins bien (plus de 
résistance) après le nettoyage, il est possible que des résidus de 
nourritures ou de savon se soient glissés entre les engrenages. Retirer 
la base antidérapante et faire couler de l’eau chaude sur les 
engrenages quelques secondes. Remettre la base en place et faire 
quelques tours dans les deux sens pour s’assurer que la base soit bien 
enclenchée au mécanisme.

ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.!

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !
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